
 

 
 

 

NOUS SOMMES MEMBRES :  
 
 
 
CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE 

 
 
COLLECTIF « PLACE AUX PIETONS 
 

 
GALAXIE « MOBILITE REDUITE 
 

 
INTERNATIONAL FEDERATION OF PEDESTRIANS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOUS CONTACTER 

 

60 Millions de Piétons 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne  
5bis, rue du Louvre - 75002 Paris 
Email : contact@60millionsdepietons.fr 
Internet : www.pietons.org 
Facebook :  
www.facebook.com/people/60-Millions-de-Pietons 
Compte tweeter : @60MillionPieton 

 
 
     LES VILLES OU NOUS SOMMES NOTAMMENT PRESENTS : 
 

 

ARNAGE NANTES-METROPOLE 

BESANCON NICE 

BODEAUX NIORT 

BOULOGNE SUR MER PARIS 

BOULOGNE-BILLANCOURT PERPIGNAN 

CANNES RAMBOUILLET 

DIE REIMS 

EVRY SAINT-BRIEUC 

GRENOBLE-METROPOLE SAINT-QUENTIN EN YVELINES 
LA CIOTAT SAINT-REMY LES CHEVREUSE 

LA ROCHELLE STRASBOURG 

LES SABLES D'OLONNE TOULON 

LYON-METROPOLE TOULOUSE 
MARSEILLE TOURS 
MONTGERON 
MONTPELLIER TREGOR 

 
 

60 Millions de Piétons,  
la  voix des piétons  

une expertise reconnue 
 

60 Millions de Piétons, est une association non- 
gouvernementale. Elle agit au niveau national et 
à Paris, (ville qui se doit d’être exemplaire pour les 
piétons), Elle a des relais au niveau local au travers 
d’associations de piétons, d’usagers ou de 
protection de l’environnement et par l’intermé- 
diaire de ses correspondants locaux. 
60 Millions de Piétons agit au plus haut niveau 
(ministères, parlementaires, sénateurs). Elle in- 
tervient sur le terrain en appui des associations 
locales et ses correspondants locaux avec 
l’objectif que la culture piétonne soit dans les 
esprits des décideurs et des aménageurs et que le 
piéton soit pris en compte à part en- tière. 
60 Millions de Piétons intervient pour défendre la 
cause des piétons et valoriser la mobilité piétonne, 
dans les médias (TV, presse nationale et régionale, 
radios) qui la sollicitent régulièrement. Elle est 
présente sur les réseaux sociaux (Facebook, 
tweeter, Linkedin) 



 
 

Piétons, nous faisons tous le même constat 
 

Vous avez l’impression d’être livré à vous- mêmes 
dans nos rues. Vous êtes habitants, touristes, 
salariés, commerçants, … Vous marchez dans      la ville 
et vos villages pour faire vos courses, allez chez le 
médecin, prendre le bus, aller à travail, ou 
simplement par plaisir de flâner ou faire les vitrines. 

 

 

parfois déformés, entraînant des chutes, pas assez 
larges, notamment pour les fauteuils roulants ou les 
poussettes d’ enfants, encombrés d’obstacles divers 
(poteaux, publicité, poubelles, véhicules en 
stationnement, …), avec une impression désa- 
gréable que ces trottoirs sont de plus en plus 
envahis par des terrasses de café débordantes, des 
voitures en stationnement et plus récemment des 
vélos, des motos, scooters et des trottinettes . 

 

 

Le trottoir disparaissant, notamment dans les zones 
péri-urbaines ou étant inexistant dans les villages 
pour aller prendre le bus scolaire, des chemine- 
ments rallongés par la coupure de grandes routes ou 
de chemins de fer en l’absence de passerelles, des 
cheminements détournés par des chantiers ou 
simplement des immenses carrefours giratoires. 

Un sentiment d’insécurité... 
 

principalement pour traverser les routes où les 
passages piétons ne respectent pas les règles de l’art 
de l’aménagement ou simplement pour marcher 
paisiblement la nuit faute d’éclairage des trottoirs. 

 
 

La mobilité piétonne doit traiter prioritairement 
Marcher est si important pour la santé de nos enfants 
et si précieuse pour les personnes âgées.. C’est un mode 
de déplacement peu onéreux, bénéfiques pour 
l’environnement car décarboné. Encourager la mobilité 
piétonne constitue est une solution incontournable de 
la transition écologique et énergétique. 

 

 
La marche à pied n’apparaît pas en tant que mode de 
déplacement à part entière dans la plupart des plans 
de mobilité . 

 
Les itinéraires piétons ne sont pas traités dans les 
documents d’urbanisme, notamment les plans locaux 
d’urbanisme et les permis d’aménager. 

 
La mobilité piétonne figure à peine dans les 
programmes de mobilité de la plupart des 
municipalités. Le piéton est encore perçu comme un 
obstacle dans les projets de voirie. 

 
Les commissions « mobilités » ou les commissions sur 
l’accessibilité traitent peu des questions piétonnes 

Le piéton doit sortir de son silence 
 

60 Millions de Piétons  et ses 
correspondant locaux sont à l’écoute 

des habitants 

 
Parmi nos propositions 

 

 
 

 

Des trottoirs peu praticables... 

Des cheminements piétons discontinus 

La mobilité piétonne 
La grande oubliée des politiques publiques 

 
Des Plans «  mobilité piétonne » obligatoires, 
intégrés dans les plans de mobilité. 

 
La prise en compte des déplacements à pied dans 
les documents d’urbanisme et les projets d’aména- 
gement. 

 
Des référents (es) PIÉTON dans chaque commune 
ayant pour mission de développer une culture pié- 
tonne, d’être à l’écoute des plaintes des piétons et 
de les traiter, de solliciter des audits de sécurité des 
aménagements piétons à venir ou existants. 

 
La suppression des discontinuités des chemine- 
ments piétons et des effets de coupures dus aux 
grandes infrastructures (routes, voies ferrées et 
fluviales). 

 
La sanctuarisation des trottoirs bannissant le 
stationnement et la circulation des quatre et deux- 
roues motorisés y compris les vélos et les trotti- 
nettes. 

 
 .Le contrôle de l’accessibilité de la voirie aux 
personnes handicapées . 

 
La prévention des accidents piétons par l’audit de 
sécurité des passages piétons, l’amélioration de 
l’éclairage des trottoirs, l’apaisement du trafic par 
la création de vraies zones de rencontres. 

La Marche à pied 
est votre mobilité quotidienne 

La marche à pied, 
la première des mobilités ! 


